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Réouverture progressive 
de la Bibliothèque nationale de France  

à partir du 6 juillet 2020 
 
 
 
 
La Bibliothèque nationale de France rouvre progressivement ses sites à partir du 6 juillet 2020. Dans 
un premier temps, seules les salles de lecture de la Bibliothèque de recherche sont ouvertes, à 
l’exception du site de l’Arsenal. Les salles de la Bibliothèque tous publics (Haut-de-jardin) du site 
François-Mitterrand et le site de l’Arsenal ouvriront à partir du 15 juillet. Cette réouverture s’organise 
selon des modalités spécifiques et dans le respect des préconisations sanitaires.  
Parallèlement la BnF continue d’offrir des services et des ressources thématiques accessibles à 
distance, pour travailler, apprendre, enseigner ou se divertir. De nouveaux contenus seront bientôt 
proposés dans le cadre de l’opération « L’Eté apprenant et culturel ». 
La BnF offre par ailleurs la possibilité de contacter un bibliothécaire à distance par téléphone, tchat ou 
mail, avec le service Sindbad. 
 
 
A partir du 6 juillet :  
Réouverture des salles de lecture de la Bibliothèque de recherche sur les sites François-
Mitterrand, Richelieu et Opéra. 
 
En raison de la situation sanitaire actuelle, la BnF met en place de nouvelles modalités d’accueil pour 
ses lecteurs. L’ensemble des équipes est mobilisé pour offrir aux usagers un accueil de qualité dans 
le respect des règles sanitaires. 
 
- Accès : l’organisation des accès extérieurs a été revue pour limiter les flux et les circulations 
à l’intérieur de la bibliothèque. Les titulaires de Pass Recherche sont invités à entrer dans le 
site François-Mitterrand par le Hall des Globes (accès Ouest). 
- Horaires : les horaires des sites ne sont pas modifiés et sont consultables ici.  
- Placement en salles de lecture : compte tenu des préconisations sanitaires, la capacité d’accueil 
des salles de lecture est réduite. Les places assises disponibles tiennent compte notamment de la 
distance obligatoire entre deux lecteurs.  
- Port du masque obligatoire dans tous les espaces de la Bibliothèque. 
- Abonnements : les durées de validité des abonnements sont prolongées de 4 mois, soit le délai 
écoulé entre la fermeture de la BnF le 13 mars 2020 et la réouverture des salles de lecture.  
- Inscriptions : les inscriptions reprennent en ligne dès le 1er juillet et sur place dès le 6 juillet. 
 
 
 
A partir du 15 juillet :  
- Réouverture des salles de lecture de la Bibliothèque tous publics du site François-Mitterrand 
- Réouverture du site de l’Arsenal  
Les modalités d'ouverture seront communiquées au plus tôt sur le site bnf.fr 
 
Sur l’ensemble des sites, la programmation culturelle - expositions, conférences, spectacles, visites et 
ateliers... – reprendra quant à elle en septembre. 

 
 
 

https://www.bnf.fr/fr/reouverture-progressive-de-la-bnf
https://www.bnf.fr/fr/une-question-pensez-sindbad
https://www.bnf.fr/fr/horaires-bnf
https://inscriptionbilletterie.bnf.fr/


Modalités de réservation et de consultation 
L’accès aux salles de recherche est prioritairement réservé aux personnes devant consulter des 
documents de la BnF et ayant réservé à l’avance leurs documents. Pour assurer au maximum leur 
protection, la BnF met en place, outre le nettoyage renforcé des espaces et la désinfection des 
supports de consultation, un système de quarantaine des ouvrages consultés. 
 
Seuls les lecteurs détenteurs d’un titre Recherche valide (Pass Recherche illimité, titre 1 ou 5 jours) 
peuvent réserver une place via leur Espace personnel pour consulter un document. 
 
Les documents doivent être réservés au moins 24 heures à l’avance (réservation avant midi pour mise 
à disposition à 9h (site François-Mitterrand) / 10h (site Richelieu). 
Il n’y a pas de communication d’ouvrages le jour même, excepté au département des Estampes et de 
la Photographie et à la Réserve des livres rares pour lesquels il n’y a pas de réservation à l’avance. 
Les mises de côté pour le lendemain sont autorisées.  
 
L’accès reste possible pour les lecteurs n’ayant pas réservé de documents, dans la limite des places 
disponibles. 
 
Les collections du libre accès sont normalement consultables. 
 
 
 
Toutes les informations et les modalités d’accès et de consultation sur le site bnf.fr 

 

 

 

 

 
Liens utiles : 
 
Renforcement des services à destination des détenteurs de Pass Recherche 
 
SINDBAD, le service d’information des bibliothécaires à distance, continue de répondre aux demandes de 
recherche documentaire : en direct par chat (du lundi au vendredi, de 13h à 17h) ou via le formulaire. 

 
Des millions de ressources sont accessibles en ligne pour travailler, apprendre, se détendre ou jouer 
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